
PROGRAMME DE FORMATION
SOIGNEZ VOTRE IMAGE PROFESSIONNELLE POUR GAGNER DE

NOUVEAUX CLIENTS
(Réf : 1782)

Date : le 28/11/2019

Public concerné
Dirigeants d’entreprises, conjoints de dirigeant, cadres dirigeants,
artisans, chefs d’équipe, chargés de projets et tout collaborateur que
vous souhaitez positionner à la fonction « commerciale ».

Pré-requis
Avoir le potentiel et l’envie de s’impliquer dans des actions
commerciales. 
Connaissance de la langue française.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs référencés dans notre système qualité (expertises
pédagogique et technique). 
Apports théoriques en salle adaptée.
Etude de cas concrets.

Places disponibles
5 à 12 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des
stagiaires par le formateur.

Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux
stagiaires et feuille d’émargement collective.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de
respecter un certain nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire
avant le premier jour de formation.
La convocation à la formation devra être remise en main propre au
stagiaire.
Le stagiaire inscrit doit s'engager à participer à la totalité du
programme.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en
œuvre des acquis de la formation auprès de son collaborateur après la
formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
 

Lieu : DAMMARIE LES LYS
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 1 jour(s) - 7 heures
Tarif HT : 280 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCA)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : OSALLURE
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Vos contacts
Dominique LAGRUE
01 64 87 66 13
ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL
01 64 87 66 81
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Site internet : www.ifrbtp77.fr

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Harmoniser son image avec ses objectifs professionnels et personnels.

Gagner en impact dans ses messages par une image professionnelle
qui inspire confiance. 
Incarner sa fonction avec authenticité et performance.
Affirmer son style et sa posture.
Utiliser son image comme valeur ajoutée.

Contenu

L’IMPACT DE LA COMMUNICATION NON VERBALE :
Identifier les composantes du langage corporel.
Les règles élémentaires à respecter et les erreurs à éviter.
La congruence pour l’harmonie des messages externes.
Maintien, gestuelle et posture pour une communication optimale.

VISUALISER SON IMAGE ACTUELLE ET DEFINIR L’IMAGE SOUHAITEE :
Bilan et axes d’amélioration.

CLARIFIER SON OBJECTIF ET SA CAPACITÉ AU CHANGEMENT :
Formuler un objectif concret et réaliste.

LA COULEUR ALLIÉE DE VOTRE CAPITAL IMAGE :
Impact de la couleur dans la communication.

SE METTRE EN VALEUR SELON SA MORPHOLOGIE AFIN DE GAGNER
EN CONFIANCE EN SOI :
Analyse de la silhouette avec les coupes de vêtements à privilégier.

DÉVELOPPER SON CHARISME ET SON LEADERSHIP :
Communication axée sur vos atouts, valeurs et qualités.

Informations complémentaires

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.
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